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Généralités :
•

Changements des joueurs inscrits : Aucun changement ne sera accepté au cours de la réunion
technique.

•

Pénaliser la présence, à l’intérieur du court de tennis, de toute personne appartenant à une
délégation, autre que le capitaine. (Seulement, les juges-arbitres, les capitaines ou les personnes
déléguées par ceux-ci et les photographes, dûment accrédités).

•

La compétition se déroulera selon les dispositions réglementaires de la I.T.F.

1 – Participants
Catégorie U16. Masculins et Féminines nés en 2006, 2007, 2008 et 2009(moins de 16 ans).
(Joueurs de plus de 13 ans et qui n’ont pas 17 ans dans l’année des Jeux)

2 - Composition de la délégation
3 Masculins (2+1 remplaçant)
3 Féminines (2+1 remplaçante)
1 entraîneur + 1 délégué.

3 – Type de compétition
Compétition par équipes.

4 – Organisation du tournoi
La compétition sera gérée par un Comité directeur qui aura la responsabilité de mener à bien la
compétition, conformément au règlement.
Ce Comité, entre autres, est composé d’un Directeur de Tournoi, du Juge-Arbitre et du Juge adjoint qui
résoudra les possibles imprévisions, d’une manière efficace et diligente.
Le Comité directeur supervisera l’accréditation. Il pourra proposer à la Direction Technique du C.O.J.I.
qui en fera la proposition au Comité de Compétition, de refuser l’inscription ou la participation d’un
joueur ou d’une joueuse, avec l’accord du Président de la Commission d’Accréditation du C.O.J.I. :
• s’il (ou elle) a été sanctionné(e) par la Fédération de son pays ou par la Fédération
Internationale
• s’il (ou elle) n’a pas de licence sportive fédérale en vigueur.
• Il (ou elle) pourra aussi être expulsé(e) de la compétition, si son comportement, durant les Jeux,
ne correspond pas au règlement de la ITF ou au règlement du Fair-play du C.O.J.I.
L’organisation répondra aux besoins des joueurs tels que la réparation des cordes de raquettes, des
rafraîchissements, etc.
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5 - Courts – Terrains
La compétition se déroulera sur les courts mis à disposition par l’organisation et qui remplissent les
spécifications des règles de la I.T.F.
Tous les éliminatoires se feront sur la même surface que celle dans laquelle ils ont débuté, sauf cas
exceptionnels (Dans ce cas, les rencontres masculines et féminines pourront être jouées sur des surfaces
différentes et dans des lieux différents).

6 – Balle officielle (Changement de balles).
•
•
•

Les rencontres se joueront avec des balles homologuées.
Les parties individuelles se joueront avec 4 balles et il y aura un changement de balles dans le
dernier set.
Les parties de doubles se joueront avec 4 balles de second usage, en bon état.

7 – Ordre de Jeux
Les parties suivront l’ordre de jeu publié, pour chaque journée, par le Juge-arbitre.
Horaires : de 9h00 à 20h00 avec une pause de 1h00 pour le déjeuner en fonction des matchs.

8 - Tirage au sort du tableau (The Tie)
Il se réalisera pendant la réunion technique, dans l’hôtel de résidence, en présence du Juge-arbitre de la
compétition. Si par nécessité de calendrier, le tirage au sort se trouve être avant la réunion technique, il
en sera avisé aussitôt.

9 - Rencontres
Chaque rencontre ou match de l’épreuve masculine et féminine se composera de 3 parties (2 individuels
et 1 double).
La première partie de chaque match sera joué par le N°1 de chaque délégation, la seconde partie par le
N°2 et, enfin, les doubles.
Toutes les rencontres se disputeront au meilleur des 3 Tie-break Sets avec Point d’or (No AD System).
Dans le ROUND ROBIN, le troisième Set sera remplacé par un ´MATCH TIE BREAK´ or «Super Tie-break»
(10 points).
En cas de force majeur, l’organisation pourra remplacer n’importe quel Set par :
• un « Set Court » : le premier joueur ou couple qui gagne 4 jeux, gagne le set, toujours en
menant de deux jeux d’avance minimum sur son adversaire. Si on atteint un score de 4 jeux
partout (égalité), on jouera un « tie-break décisif /7.
• ou par un « Super Tie-break » (10 points).
On pourra jouer avec l’éclairage artificiel.
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10 - Formule de compétition
Le tableau de compétition dans l’épreuve Féminine et Masculine sera formé d’un maximum de 16
équipes de 2 joueurs (euses) au minimum et 3 au maximum.
Dans le but de compléter le tableau, le C.O.J.I. se réserve le droit de donner des invitations WC, selon la
demande des îles participantes, de l’île organisatrice ou de l’intérêt général.
Une demi-heure avant le début des éliminatoires, les Capitaines/Délégués de chaque équipe devront
notifier au Juge-arbitre la formation des individuels et, une fois les individuels terminés, notifieront les
partenaires de doubles.
Si, après le début des éliminatoires, on découvre sur le court une erreur dans l’ordre des joueurs,
l’équipe impliquée perd la rencontre.
Les décisions des juges-arbitres seront sans appel.

11 – Points. Classement.
Points attribués à chaque joueur/jour :
- Individuels / simples (Masculin et féminine) :

Jouer et gagner un match
Jouer et perdre un match
Ne pas participer

= 1 point
= 0 point
= 0 point

Jouer et gagner un match
Jouer et perdre un match
Ne pas participer

= 0,5 point
= 0 point
= 0 point

- Doubles (Masculin et Féminine / chaque joueur/euse)

CLASSEMENT PAR ÉQUIPES
1er
2ème
3ème
4ème

: Équipe qui gagne la finale. CHAMPION
: Équipe qui perd la finale. FINALISTE
: Équipe qui perd en demi-finales contre le champion
: Équipe qui perd en demi-finales contre le finaliste

(Les perdants en demi-finales joueront pour la 3ème et 4ème place, si cela est accepté lors de la réunion
technique qui se tiendra avant le début de la compétition).
5ème

: Équipe qui perd en quarts de finale contre le champion, etc..

CLASSEMENT INDIVIDUEL
Le classement individuel se fera en attribuant :
•
•

1 point au vainqueur et 0 point au perdant pour les parties individuelles,
0,5 point à chacun des membres du double vainqueur et 0 point au perdant.

Enfin, on additionnera les points obtenus par chaque participant et on établira un classement final, en
fonction de la somme des points obtenus par chacun d’eux.
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S’il y a une égalité de points dans le classement des individuels, ce classement sera déterminé selon les
critères suivants :
•
•
•
•
•
•

Confrontation entre les deux joueurs (tête à tête)
Joueur avec le plus de parties individuelles gagnées
Joueur avec le plus de sets gagnés, en parties individuelles
Joueur avec le plus de jeux gagnés, en parties individuelles
Joueur avec le plus de points gagnés, en parties individuelles.
Tirage au sort.

12 – Récompenses et Trophées
Equipes

: 1er, 2ème et 3ème classés (Féminines et masculins).

Individuels

: 1er et 2ème classés (Féminines et masculins).

A la fin de la compétition, il sera établi un classement par équipes, en féminines et en masculins.
Le vainqueur sera l’île dont la somme des points obtenus par leurs équipes (masculin + féminine) est la
plus grande.
Dans le calcul des jeux, le classement individuel des jeux, à la fois masculins et féminins, ne se sera pas
pris en compte, puisque le classement général est basé sur les points obtenus par les équipes
participantes dans toutes les disciplines, mais la performance individuelle sera récompensée, tout en
reconnaissant au sein de la compétition de tennis ce classement avec la remise des récompenses
correspondantes.

13 – Discipline
Tout comportement incorrect, tant individuel que collectif, à l’intérieur ou à l’extérieur des installations
sportives ou des hébergements, sera traité immédiatement par le Comité de compétition, pouvant
entraîner la disqualification de l’équipe en plus des pénalités financières.
La haute qualité des hébergements réservés pour les jeux a été atteinte grâce au concours du
Gouvernement local qui a permis de sélectionner les hôtels les mieux appropriés. Cependant, ces lieux
d’hébergement devront être respectés et toute indiscipline de la part des athlètes pourra être
sanctionnée, surtout si elle porte atteinte à l’intégrité physique des athlètes.
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14 – Système de jeux

A) ELIMINATOIRES (K.O. System)
Tableau-draw de 16 équipes, en masculins et en féminines.
4 têtes de séries (les 4 meilleures équipes dans l’édition antérieure). Les têtes de séries (selon les BYE),
du meilleur au moins bon, ne joueront pas le premier tour.

Tableau de compétition
(Féminine – Masculine)
Equipe 1° édition antérieure

Equipe 16

Equipe 5

Equipe 12
Equipe 7

Equipe 10

Equipe 3° édition antérieure
Equipe 14

Equipe 4° édition antérieure
Equipe 13

Equipe 8

Equipe 9
Equipe 6

Equipe11

Equipe 15

Equipe 2º édition antérieure

9º

10º

11º + 12º

13º - 16º

5º - 8º
3 TB Sets + NO AD System (point d ´or)

Matches could be moved from one court to another

3º - 4º

2º

1º
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B) ROUND ROBIN - CHAMPIONNAT ET ELIMINATOIRE COMBINE
Les équipes disputeront, premièrement, un championnat par groupes et les 2 premiers de chaque
groupe disputeront ensuite un tableau par système d’éliminatoires.

ROUND ROBIN

(FEMININE / MASCULINE)

PHASE 1 - (3 TB sets + NO-AD System. 3ème Set: Super TB-(10 points)
GROUPE A : meilleure équipe édition antérieure + 3 équipes.
GROUPE B : seconde meilleure équipe édition antérieure + 3 équipes.
GROUPE C : troisième meilleure équipe édition antérieure + 3 équipes.
GROUPE D : quatrième meilleure édition antérieure + 3 équipes.
groupe A
1
2
3
4

A1

A2

A3

A4

groupe B
1
2
3
4

B1

B2

B3

B4

groupe C
1
2
3
4

C1

C2

C3

C4

groupe D
1
2
3
4

D1

D2

D3

D4

PHASE 2 - MAIN DRAW (Les 2 meilleures équipes de chaque groupe en compétition Phase 1 Round Robin).
(3 TB sets + NO-AD System. 3eme Set: Super TB-(10 points)
(Seules les équipes battues en demi-finales pourront jouer pour les 3ème et 4ème places.)

5º classé

6º classé

7º - 8º
classés

1º A

1

2º D

2

1º B

3

2º C

4

1º C

5

2º B

6

1º D

7

2º A

8
3º - 4º
classés

2º classé

1º
Champion
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- Dans le cas ou il est accepté l’inscription de plus de 16 équipes, les deux derniers du classement des
Jeux de l’année précédente, et les nouveaux inscrits, effectueront, lors de la première journée, une
phase préalable, au meilleur des trois sets, afin de déterminer les équipes qui complèteront le tableau
maximum de 16.
- L’organisation de la phase préalable, si elle a lieu, se déroulera conformément au règlement de cette
discipline. Les deux dernières équipes classées dans l’édition précédente, plus les équipes nouvellement
inscrites seront amenés à se rencontrer dans un système d’élimination directe afin de déterminer les
équipes qui intègreront le tableau final.

